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Éditorial
Émilie Le Bigre

Secrétaire générale de la Fédération de Seine-Maritime

Lors de sa création en 1945, le Secours
populaire s’est donné pour mission
de rassembler des hommes et des
femmes de tout âge, de tous les milieux et de toutes convictions autour
de valeurs humanistes dans le but
de lutter contre les discriminations
en France et partout dans le Monde,
d’agir pour une société plus juste et
plus solidaire, mettant l’humain au
cœur de l’engagement collectif.

• Nous avons reçu des nouveaux publics, des gens qui pensaient à
juste titre qu’ils « n’étaient pas pauvres », des gens qui s’en sortaient,
mais que la crise sanitaire a obligés, après un mois sans ressources
à frapper à la porte de nos structures.

• Jamais nous n’aurions imaginé que, 75 années après la naissance de
notre association, la solidarité et les valeurs qui y sont liées auraient
encore besoin d’être défendues.

les jeunes, sans stage, sans emploi - sans perspective qui n’auraient
jamais imaginer devoir solliciter notre aide.

• Aujourd’hui, le Secours populaire sort renforcé du Covid.
Notre décentralisation nous a permis d’agir plus rapidement et de
mettre en œuvre une solidarité de qualité partout où le besoin existe.
• Ces 2 dernières années ont été le théâtre d’un élan de solidarité
extraordinaire. Nous avons vécu ensemble une époque compliquée.
Nous devions répondre à une demande de solidarité démultipliée
par les conséquences sociales de la crise, tout en nous adaptant
aux contraintes quotidiennes.

les plus précaires, mais aussi pour d’autres personnes que l’on voyait
peu ou pas du tout – les travailleurs précaires, les étudiants en mal
de petits boulots, les parents isolés, les séniors, les intérimaires,
les travailleurs indépendants dont les commandes s’étaient inter-

• Dans la même période, les
pour
règlement de factures d’eau, d’électricité, de retard de loyers…
ont considérablement augmenté. Avec l’augmentation des prix de
l’électricité et du gaz, les foyers que nous accompagnons logés le
plus souvent dans des passoires thermiques vont être encore plus
dans la pauvreté ?

• Le Secours populaire s’est attaché pendant ces 2 années à apporter

• Certaines personnes qui ont frappé à nos portes ne reviendront
jamais, la vie a repris et c’est tant mieux. Mais nous nous devons de
continuer d’accompagner celles qui ont subi de plein fouet la crise.

de ses bénévoles, de ses salariés, à la générosité des seino-marins
et au soutien de ses partenaires privés et institutionnels.

• Dès aujourd’hui, le Secours populaire
relever, qui vont nous imposer de mobiliser l’ensemble de nos res-

• Grâce à notre adaptation permanente aux consignes sanitaires,
pas moins de 19 000 personnes ont pu être aidées. Nous avons
maintenu, coûte que coûte la solidarité.

là-bas et nous savons pouvoir compter sur la mobilisation de tous,
bénévoles, donateurs et partenaires.
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Le Secours populaire
de Seine-Maritime
L’association en bref
Né en 1945, le Secours populaire français est une
association à but non lucratif, qui s’est donnée pour
mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion, en France
et dans le monde, et de promouvoir la solidarité sous
toutes ses formes. Elle rassemble des personnes de
toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent
faire vivre cette solidarité.
La Fédération de Seine-Maritime du Secours populaire
met en œuvre ces principes sur le terrain, au travers
d’actions d’urgence : orientation vers les structures
d’hébergement ou de santé, aides alimentaire et
vestimentaire… Mais également grâce à un
accompagnement dans la durée à travers l’accès au
logement, à la santé et à l’emploi, l’aide juridique ou
administrative, le soutien scolaire ou l’accès aux
vacances, à la culture, aux loisirs et au sport. Des besoins
tout aussi fondamentaux.

8 215

foyers accompagnés
sur la durée au cours de l’année
Soit

19 449 personnes

dont
4

39 % d’enfants
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L’association coordonne ou soutient également chaque
année des projets hors des frontières de France, partout
où la solidarité est nécessaire. Des projets menés pour
chacun d’eux en collaboration avec des associations
partenaires implantées localement.
En tant que membre de l’Union Nationale du Secours
populaire français, le Secours populaire de SeineMaritime est :
-

Reconnu d’utilité publique.
Déclaré grande cause nationale.
Agréé d’éducation Populaire.
Habilité à recevoir des legs,
donations et assurances-vie.
- Agréé par le Comité de la Charte
du Don en Con ance

780 bénévoles
et

2 760 donateurs
actifs en 2021

5 895

journées
de vacances attribuées

6 projets de solidarité

internationale dans 3 pays

282 tonnes

de denrées distribuées

1,5 millions d’euros

de budget total en 2021

Nos équipes
DES INSTANCES ÉLUES,
TOUS LES DEUX ANS

NOTRE FORCE SOLIDAIRE
■ UN ENGAGEMENT AU SERVICE DE L’AUTRE

• Le Secours populaire agit essentiellement grâce à l’engagement de ses bénévoles, à leur énergie et à leurs compétences.
Ils animent de multiples activités tout au long de l’année et
participent aux nombreux événements qui rythment celle-ci.
Certains prennent des responsabilités pour assurer le pilotage
opérationnel et démocratique de l’association.
■ UNE MISSION D’ÉDUCATION POPULAIRE

■ LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL

de la fédération tout au long de l’année.
■ LE SECRÉTARIAT DÉPARTEMENTAL

• 6 membres dont la trésorière et la secrétaire générale, garants
des valeurs et des orientations du SPF.
■ LA COMMISSION FINANCIÈRE DÉPARTEMENTALE

ET D’INSERTION

• Nous envisageons le bénévolat comme un vecteur d’intégration
tous, avec comme seul prérequis le respect des valeurs de notre
association. Devenir un acteur de la solidarité peut également

UNE ÉQUIPE SALARIÉE
EN APPUI AUX BÉNÉVOLES
• Une équipe de 6 salariés en CDI soutient l’action des bénévoles,
en assurant les fonctions d’encadrement, de support, d’animation
et de coordination d’une partie des activités de solidarité.
• La Fédération accueille également 6 et bientôt 10 volontaires du
Service civique, dont la présence, pour des missions de huit à dix
mois, permet de développer les activités et de mettre en place de
de l’année.

et au développement des ressources de l’association.
■ LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

• En 2021, la Fédération de Seine-Maritime est composée
de 17 structures : 8 comités et 9 antennes.
• Le Comité, association déclarée en préfecture, est le fondement
matérielles et met en œuvre des actions de solidarité dans le
respect des orientations communes.
• L’Antenne est un relais, non constituée en association autonome,
elle dépend du siège de la Fédération ou d’un Comité.
• Le Siège de la Fédération de Seine-Maritime, également
association déclarée en préfecture, regroupe et coordonne les
comités et antennes du Secours populaire actifs sur son territoire,
cherche à en créer d’autres et anime les antennes. La Fédération
est dirigée par le comité départemental élu tous les deux ans.

DEVENIR BÉNÉVOLE
Activités régulières, actions ponctuelles,
accueil du public, logistique, collecte, coordination,
appui administratif…
Il y a autant de façons de s’engager que de bénévoles.

www.spf76.org

780

bénévoles

32 787

heures de bénévolat effectuées
en 2021, soit 20 ETP
(équivalent temps plein)

2 829

heures d’instances statutaires
pour les bénévoles élus
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Un réseau de proximité
COMITÉS
• Bolbec

• Le Petit-Quevilly

• Le Havre

60 rue Alcide Damboise
76210 - Bolbec
02 35 38 40 04
bolbec@spf76.org

10 allée Georges Politzer
76610 - Le Havre
09 78 08 19 96
lehavre@spf76.org

25 rue Joseph Lebas
76140 - Le Petit-Quevilly
02 35 72 28 55 petitquevilly@spf76.org

• Fécamp

• Mont-Saint-Aignan

• Sotteville-lès-Rouen

7 rue d’Alsace
76400 - Fécamp
02 27 43 70 39
fecamp@spf76.org

57 rue Louis Pasteur
76130 - Mont-Saint-Aignan
02 35 52 01 78
mont-saint-aignan@spf76.org

• Harﬂeur

• Oissel

6 rue Jean Barbe
76700 - Harﬂeur
02 35 47 78 75
harﬂeur@spf76.org

24 rue Lazare Hoche 76300 Sotteville-lès-Rouen
02 77 58 06 84
sotteville@spf76.org

Cité Boieldieu - Allée A. Maurois
Immeuble Bernanos - Rez-de-jardin
76350 - Oissel
02 35 19 48 59
oissel@spf76.org

ANTENNES
• Le Havre/Étudiants

• Elbeuf

• Le Tréport

10 allée Georges Politzer
76610 - Le Havre
09 78 08 19 96
etudiants@lehavre.spf76.org

22 cours Gambetta
76500 - Elbeuf
06 52 84 59 96
elbeuf@spf76.org

4 rue de la Digue
76470 - Le Tréport
07 83 35 13 23
le.treport@spf76.org

• Darnétal

• Gonfreville-l’Orcher

• Rouen

11 rue aux Juifs local n°47
76160 - Darnétal
06 71 08 75 18
darnetal@spf76.org

• Dieppe

1 bis Quai de la Cale
76200 - Dieppe
02 35 06 24 11
dieppe@spf76.org

Rue Maurice Thorez
Salle Arthur Fleury
76700 - Gonfreville-l’Orcher
02 35 25 88 88
gonfreville.lorcher@spf76.org

• Gournay-en-Bray

17 ter rue Louis Poterat
76100 - Rouen
02 35 72 15 56
rouen@spf76.org

• Saint-Etienne-du-Rouvray

Rue G. Heuillard
Bureau n° 5 de la Maison Cressent
76220 - Gournay en Bray
07 83 37 42 52
gournay@spf76.org

24 rue de Stalingrad
76800 - Saint-Etienne-du-Rouvray
02 35 65 19 58
saint.etienne@spf76.org

Le Tréport

Dieppe

Fécamp

Bolbec
Le Havre

Caucriauville
Mont-Saint-Aignan
Harﬂeur
Gonfreville-l’Orcher Le Petit-Quevilly
St-Étienne-du-Rouvray
Oissel
Elbeuf
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Darnétal
Rouen
Sotteville Gournay-en-Bray

Lutte contre la pauvreté
et l’exclusion
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19 Permanences d’accueil et de solidarité (PASS) réparties dans le département proposent aux Seino-Marins sollicitant l’aide du Secours
populaire des rendez-vous en entretien individuel, permettant d’initier un accompagnement personnalisé et global.
■ PERMANENCES D’ACCUEIL

DE SOLIDARITÉ (PASS)
ET DE SANTÉ

• Les PASS sont le point de départ d’aides
adaptées aux besoins des publics en difbesoins, orientation et mise en place d’un
accompagnement social.
• Cet accueil est inconditionnel et individualisé. L’écoute est attentive, sans limitation de durée, et permet d’établir une

aux bénévoles. Ces entretiens approfondis
permettent d’évaluer la situation et les aides
à mettre en place.
• En fonction des besoins, les équipes
proposent une aide alimentaire grâce à
une inscription aux libres-services solidaires
et/ou une aide vestimentaire au sein des
Boutiques de la solidarité. Elles peuvent
orienter les personnes vers d’autres structures du champ social.

• Les PASS sont aussi des lieux de convivialité qui apportent un soutien moral indispensable pour lutter contre le découragement et
réussir un parcours de réinsertion.
• Des PASS réservées aux étudiants
proposent des aides adaptées à leurs
besoins à l’antenne Étudiante de Caucriauville et en partie à Mont- Saint-Aignan,
Saint-Étienne-du-Rouvray et Rouen.
En effet, certains d’entre eux connaissent des
fait de leur isolement, de ressources extrêmement faibles et d’un logement instable.

Dans un environnement juridique de plus en plus complexe, des permanences spécialisées proposent aux personnes en situation
de précarité de les accompagner pour exercer leurs droits.
■ DOMICILIATION

■ ÉCRIVAINS PUBLICS

Avoir une adresse stable est indispensable
à toute démarche d’accès aux droits ou
d’insertion.
• La permanence domiciliation du siège de
la Fédération, au sein de l’Antenne de Rouen,
ouverte 5 demi-journées par semaine, permet
aux personnes aidées, après inscription,
d’accéder régulièrement à leur courrier.
• Cette domiciliation donne également accès
à d’autres aides proposées par le Secours
populaire.

• Les écrivains publics accompagnent les
personnes dans des démarches administratives indispensables à leur parcours

ADMINISTRATIVE

Fin 2021, 128 personnes bénéﬁciaient
d’une adresse administrative au
Secours populaire
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AIDES ADMINISTRATIVES

> Remplir des formulaires, constituer des
dossiers (demandes d’AME ou de CSS,
Caisse d’allocations familiales, Pôle emploi,
dossiers de retraite...).
> Rédiger CV et lettres de motivation.
> Rédiger des courriers administratifs.
> Effectuer des démarches sur internet
et par téléphone.

Focus
ÉCRIVAINS PUBLICS, COMITÉ DU HAVRE
> Pourquoi ?
• Au deuxième trimestre 2021, nous avons
fait le constat que de nouvelles personnes
aidées du Secours populaire étaient en
difficulté, en plus de l’alimentation, par rapport
à tout ce qui touche à l’administratif qui régit
notre vie : RSA, AME jamais demandé, et
surtout une fracture numérique, qui entraîne
un désert face aux demandes bien souvent
en ligne.
• Pour certains, il y a aussi un non-accès à
la lecture tout court, ou une lecture trop
sommaire pour comprendre et répondre aux
courriers administratifs.
MISE EN ROUTE DU PROJET
• Nous avons mis en route un plan de formation
en septembre 2021, avec le CCAS de la Ville
du Havre, avec l’ASEHTI.
L’ACTIVITÉ EN ELLE-MÊME
• Sur rendez-vous, nous prenons entre 7 et
9 demandes chaque jeudi. Une semaine sur
2, il y a un traducteur anglais, l’autre semaine,
une traductrice arabe.
• Les permanences sont complètes 2 semaines
à l’avance.

Nos activités liées à la santé se sont développées ces dernières années pour répondre à un important besoin d’accompagnement.
■

• Depuis 5 ans, le droit de se soigner pour
les personnes précaires est un objectif que
• Des permanences santé se sont créées sur
différentes structures dont celles de Rouen,
Le Havre, Sotteville-Lès-Rouen, Mont-SaintAignan, Fécamp et Oissel. Nous accueillons
sans distinction et faisons en sorte d’établir
échangées en toute discrétion éventuellement
autour d’un café ou d’une boisson.
• Les personnes sont reçues avec ou sans
rendez-vous en fonction de la structure et
des bénévoles accueillants. Les équipes
santé veillent à la personne et à son bien-être
en passant par l’écoute, l’information et
l’orientation.
• Cependant, au vu de la crise sanitaire, cette
activité a été quasi inexistante pendant plus
d’un an. Malgré le manque de rencontres
physiques, nous avons eu des contacts téléphoniques avec les personnes se sentant
isolées et ce besoin s’est ressenti plus particulièrement auprès des étudiants. Ces
derniers étant éloignées de leur famille et
■

retrouvés dans une situation psychologique
perturbé, manque de lien social, etc.).
• Nous avons décidé de mettre un point de
vigilance envers ce public en proposant des
actions concrètes et personnalisées, dans la
mesure où le nombre d’étudiants est en net
accroissement ces deux dernières années.
• Au-delà des jeunes, la CPAM et le Secours
populaire sont partenaires et œuvrent étroitement pour repérer les personnes éloignées
de l’accès à la santé, le plus souvent par
• Nous avons réitéré et amélioré la convention
de partenariat déjà existante et répondu à un
appel à projets permettant l’accès à la santé
au plus grand nombre (familles, personnes
isolées, enfants).
• Ces projets ont permis d’identifier des
problématiques dentaires, d’ophtalmologie,
appareils auditifs ou encore un besoin de
suivi psychologique notamment pour le
public jeune.

UN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION RAMSAY

• Un partenariat avec la Fondation Ramsay s’est mis en place et les axes sont tournés vers le sport,
organisons aux besoins des jeunes des séances collectives et/ou individuelles avec une psycho• Des séances de sport type boot camp ou ateliers culinaires seront proposés dans un
second temps.

• L’accès à la santé est primordial pour les
personnes démunies. Notre souhait à plus
long terme sera de sensibiliser les personnes
en milieux ruraux en passant par l’éducation
à la santé. En effet, nous observons des
disparités territoriales et d’inégalité d’accès
aux soins envers cette population.

ESPACE SANTÉ

6 permanences santé
10 bénévoles au sein de l’équipe
santé

32 333 € de subventions
26,5

la moyenne d’âge des
personnes accueillies au Spf

3 000

jeunes accueillis âgés de
18 à 25 ans sur un total de plus de

900 étudiants
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La plupart des personnes qui poussent pour la première fois la porte d’une permanence d’accueil sollicitent en priorité une aide
alimentaire. Les équipes bénévoles ne se contentent pas de leur apporter un soutien pour se nourrir : elles vont les accompagner sur
d’autres besoins (santé, logement, endettement, accès aux loisirs et aux vacances...) auxquels elles ne peuvent plus faire face.
■ AIDES D’URGENCE

• Pour certaines personnes poussant les portes
du Secours populaire, l’urgence alimentaire
est réelle. Besoins immédiats, impossibilité
de cuisiner et/ou de stocker des denrées alimentaires…. Le processus d’accompagnement
pourquoi nous proposons d’autres formes
d’aide alimentaire adaptées aux contraintes
des plus fragiles.
Comprenant des denrées alimentaires prêtes
à consommer et distribuées directement dans
les Permanences d’accueil et de solidarité.
Proposés aux étudiants et utilisés pour l’achat
de produits alimentaires et d’hygiène en
grandes surfaces.
En 2021, 420 tickets-service ont été distribués aux étudiants, suite à un soutien de la
Métropole.
Composés de lait maternisé, de vêtements
et de couches, ils permettent de donner un
coup de pouce aux familles ayant des enfants
en bas âge et confrontées à des situations
d’urgence.

■ LIBRES SERVICES

• Les 17 libres-services du département
représentent le centre de l’aide alimentaire. Ils
permettent un accompagnement souple pour
que chacun, seul ou en famille, disposant d’un
espace pour cuisiner ou non, puisse trouver
une réponse à ses besoins alimentaires.
Les personnes aidées font leurs courses,
comme tout un chacun, ou sous la forme de
paniers de produits alimentaires.

En fonction des stocks et des
ramasses en supermarchés,
le nombre de passage en libreservice est compris entre 6 et 30
par an et par famille
• Nos équipes de bénévoles accueillent les
personnes sur rendez-vous, leur présentent
et leur conseillent des produits adaptés à
leurs besoins en laissant un choix ouvert
aux personnes aidées.
• Malgré un rythme soutenu, nous assurons
un service continu dans la bienveillance et
la convivialité. Comme pour l’ensemble des
aides proposées par le Secours populaire,
une participation solidaire est demandée
à chaque passage afin de préserver la
dignité des personnes et d’éviter toute
forme d’assistanat.

> La crise sanitaire du Covid-19 avait
entraîné une explosion de la demande
d’aide en 2020.
• Pour faire face la Fédération avait fait le
choix d’enrichir les libres services faute de
ramasses suffisantes, de produits frais.
• En 2021, nous avons réitéré l’opération avec
l’achat de fruits, de légumes, de beurre, de
yaourts et viande auprès de producteurs
locaux via Local et Facile, Les 8 fermes etc..
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• Les associations, dont le Secours populaire,
pleinement mobilisées depuis des années
pour défendre le Fonds Européen d’Aide aux
plus Démunis (FEAD), instrument irremplaçable de lutte contre la pauvreté en Europe,
ont été entendues par l’Union européenne
et le gouvernement, le FEAD est maintenu
jusqu’en 2027. Il représente un tiers de l’aide
alimentaire délivrée en France.

LIBRES SERVICES
En 2021, les libres services
répartis dans le département ont

145 167 passages
1/3 de l’aide alimentaire

proposée par le Secours
a concerné des enfants

858 751 € de denrées

collectés

561 189 € de produits
PRODUITS FRAIS

Focus
LES PRODUITS FRAIS.

■ L’APPROVISIONNEMENT

• Un soutien de Solaal, association reconnue
d’intérêt général, qui facilite le lien entre les
donateurs des ﬁlières agricole et alimentaire
et les associations d’aide alimentaire, a
également permis d’apporter un complément
nutritionnel qualitatif aux personnes aidées,
avec des dons de plusieurs tonnes de pommes
de terre, d’endives ou de poireaux.

35 000 €

d’achats
de produits frais

900 kg de poulets
20 000 œufs
8 tonnes de légumes

■ BOUTIQUE SOLIDAIRE

• Grâce au soutien des bénévoles des structures au sein des Boutiques de bric-à-brac
en 2021, plusieurs tonnes de dons ont pu
être réceptionnées, triées ou recyclées, puis
mises en rayon.
• Les personnes accueillies sont accompagnées
et conseillées par nos équipes bénévoles
lors de leur passage comme dans une vraie
boutique, proposant jouets, petit électroménager, livres, décoration et vêtements.
• Ces boutiques ouvertes au grand public
nous permettent de collecter des fonds,
nécessaires au développement de nos actions
de solidarité.

BOUTIQUE

11 243 aides vestimentaires

gratuites

47 tonnes de vêtements
collectés

5 tonnes de vaisselle
3, 883 tonnes de jouets

■ AIDES FINANCIÈRES

• Dans certaines situations, un « coup de
en permettant à des personnes rencontrant
dessus et/ou de sortir durablement de la
précarité. Nous disposons d’une dotation
chaque année qui nous permet d’attribuer

développent au sein des comités, et une
sein du siège de la fédération composée d’une
équipe de bénévoles se réunit une fois par
mois et étudie chaque situation au cas par
cas. Cette dernière a étudié 497 demandes
de soutien en 2021.
• Les demandes émanent à la fois des CMS,
des CCAS et des accueillants au sein des
structures du SPF.

maintien dans le logement, équipement,
insertion, formation, emploi, frais médicaux,
frais d’obsèques et de très nombreux soutien
à l’énergie.

Conjointement à un partenariat national,
> Un partenariat avec le Fonds d’entraide
sous l’égide de la Fondation de France vise
à soutenir des personnes ou des familles,
se trouvant dans une très grande détresse
financière et morale accentuée par une
situation exceptionnellement dramatique.
> Un partenariat avec la Fondation d’Entreprise Groupe Renault vise à favoriser l’accès
au permis de conduire des personnes en
insertion professionnelle.
> Une donation exceptionnelle visant à aider
avec un ou plusieurs enfants.

Témoignage
• Le prix de l’énergie est une bombe à
retardement pour les associations.
• « Avec l’hiver qui approche, on est vraiment
très inquiets », conﬁe une bénévole de la
commission ﬁnancière « On n’a jamais aidé
autant de personnes à payer leurs charges ».
• L’énergie est devenue, après l’alimentation,
le deuxième poste d’aide.

licences sportives/culturelles et de l’équipement (des chaussures de foot au soutien à
l’achat d’une clarinette), ainsi que le soutien
à l’achat de titre de séjour sont également
proposées. Les aides varient en fonction de
la situation de 50 à 200 euros par dossier.

d’occasion

AIDES FINANCIÈRES
allouées sur l’ensemble du

226 057 €
110 000 € d’aides

40

soutiens pour l’obtention
d’un titre de séjour (participation
de 200 euros pour un titre de
séjour en moyenne de 375 euros)

16 permis grâce au soutien de
par demandeur)

par les bénévoles du
département

2 080 € en carte cadeaux

58 000 €

partants en colonie

portables à destination des
18/25 ans

42 133 €

services à destination des
18/25 ans grâce au soutien de la

1 030 € de cartes cadeaux
maison

1 539 personnes ont été
soutenues

Rapport d’activité 2021 - Secours populaire de Seine-Maritime
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■ PASS INSTALLATION

• Le Département accompagne les jeunes vers
l’autonomie à travers une aide à l’équipement
durable et solidaire.
• Le “Pass’installation” est un dispositif créé
par le Département de la Seine-Maritime et
qui a pour objectif d’inciter les jeunes qui
s’installent dans un logement autonome en
Seine-Maritime, à s’équiper auprès d’associations ou entreprises d’insertion recyclant
du matériel électroménager et du mobilier
d’occasion, conformément aux objectifs du
développement durable, mêlant les préoccupations sociales et environnementales.
valeur de 100 € valable 6 mois comprenant
5 chèques de 20 € qui sont utilisables chez
les partenaires de l’opération.
• Le Secours populaire est partenaire de ce
dispositif sur le département.
■ LUTTE CONTRE

la mise à disposition d’informations sur les
sites mêmes des établissements. Nombre de
collèges mettent des tablettes à disposition
rapport aux besoins.
• La fracture numérique s’est amplifiée.
Pourtant le numérique est devenu indisdes usagers avec la dématérialisation des
services publics…
• Grâce au soutien de la Fondation MAIF
et à ses fonds propres, le SPF a pu fournir
160 ordinateurs portables et leurs sacoches
principalement à des lycéens, et des étudiants.
• Dans un souci de démarche solidaire,
nous avons fait appel à Solidatech acteur
du numérique solidaire au service des associations pour l’achat des portables.
• À cette action, vient s’ajouter la mise à disposition de 100 ordinateurs reconditionnés
au comité du Havre, grâce au soutien du
groupe Sidel.

■ ACCUEIL DE STAGIAIRES
• « L’accueil des stagiaires est une mission qui

rentre au même titre que les loisirs, les vacances,
ou le mouvement « copain du Monde » dans le
cadre des missions que le SPF assume depuis
qu’il a reçu l’agrément « Jeunesse/Éducation
populaire » en 1983. Nous ne recevons pas
seulement des jeunes scolarisés du collège
aux écoles spécialisées, nous accueillons
également des personnes pour des mesures de
réparation (TIGE) et des adultes en formation
ou en réinsertion.
• Des moments de partage entre les bénévoles
riches de leur expérience associative et les
jeunes avec leurs connaissances des nouvelles
technologies, leur regard neuf !».
Jean-Yves.

LA PRÉCARITÉ NUMÉRIQUE

• Suite à la crise sanitaire, le sous-équipement informatique des familles est devenu
plus en plus appel à l’utilisation de logiciels
pour les devoirs, l’apprentissage des langues,

54 stagiaires accueillis

À RÉALISER LEURS PROJETS EN CONTREPARTIE
D’UN ENGAGEMENT BÉNÉVOLE. »
• À travers ce dispositif, le Département de Seine-Maritime soutient l’implication des
jeunes dans la vie citoyenne. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (inclus) souhaitant faire
1 000 jeunes par an.
• En 2021, 4 jeunes ont réalisé leur engagement bénévole
au sein du Secours populaire.

Témoignage
• « Je ne trouve pas les mots pour vous
remercier. J’avais vraiment besoin de
l’ordinateur et je ne pouvais pas l’acheter,
après je l’ai maintenant, grâce à vous,
je peux préparer mon mémoire de ﬁn
d’études pour soutenir au mois de
septembre ».
Je vous remercie inﬁniment et je vous
souhaite beaucoup de courage pour
aider tous ceux qui ont besoin d’aide.
Mes sincères salutations ».
Chahrazed
• « Bonjour, merci pour l’ordinateur,
il me sera très utile pour mes études ».
Guillaume et sa maman Isabelle.
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Avec le premier conﬁnement, les familles précaires se sont retrouvées en difficultés pour accompagner les scolarités de leurs enfants
(petits ou grands). Les bénévoles se sont mobilisés pour proposer des cours à distance, prêter des ordinateurs, faire des photocopies,
etc. Tout ceci dans le strict respect des mesures barrières des salles.
■ UNE DEMANDE QUI ÉVOLUE

• Les ateliers Français Langue Étrangère
ont pour but de permettre aux participants
d’acquérir une maîtrise de base du français
pour devenir autonomes au quotidien. Cette
activité répond à un besoin croissant.
- Le public Alpha qui regroupe des personnes
d’origine étrangère n’ayant pas été scolarisées dans leur pays d’origine ; elles peuvent
très bien « se débrouiller » à l’oral en français.
On va donc leur apprendre à lire et à écrire.
- Le public FLE qui regroupe des personnes
d’origine étrangère ayant été scolarisées
dans leur pays à différents niveaux et dans
divers alphabets. Elles ont besoin d’apprendre la langue française qui leur est
étrangère.
L’association propose des ateliers adaptés
à tous les niveaux de maîtrise de la langue.
Ce sont environ 207 apprenants répartis
sur les structures de Harfleur, le Havre,
Mt-St-Aignan, Oissel, petit-Quevilly,
Sotteville et Rouen.

■ ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

• L’accompagnement scolaire est à la croisée
soutien aux familles en situation de
précarité, développement de l’éducation
populaire et promotion des droits de
l‘enfant.

• Des ateliers de conversation sont
également proposés aux apprenants.
• Ces personnes maîtrisent les bases et
souhaitent approfondir leurs connaissances.
Particulièrement assidues et motivées, elles
veulent améliorer leur français pour pouvoir
exprimer leurs sentiments, donner leur avis
ou encore soutenir une conversation.
• Très souvent, les apprenants de ce niveau
participent ponctuellement à des actions de
bénévolat (paquets cadeaux, braderie). Cela
leur permet de devenir acteurs de leur solidarité tout en pratiquant le français en dehors
des cours.
Les activités en 2021 ont été fortement
restreintes faute de bénévoles et de salles
municipales accessibles, mais des sorties
culturelles ont tout de même été proposées.
14
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• À la rentrée des classes, afin de donner
à tous et tout au long de l’année, les
mêmes chances de réussite scolaire, nous
apportons un soutien sous forme de fournitures scolaires aux enfants dont la famille
classes de la CAF.
• Grâce à un partenariat avec la MAE, des
souscriptions pour des assurances scolaires
sont aussi été proposées aux familles
chaque année.

Focus
■

Les bénévoles, impliqués pendant toute
l’année scolaire, apportent à des enfants en
collective en atelier, parfois même directement dans les écoles.
• Toujours en lien étroit avec parents et
enseignants. Cet accompagnement est
complété par des sorties (cinéma,théâtre,
musées, monuments…) qui permettent aux
enfants de découvrir de nouveaux univers
culturels et de s’épanouir.
trée par les élèves accompagnés, à tous
les niveaux, est la maîtrise lexicale du

■ COURS DE CONVERSATION

■ FACILITER LA SCOLARISATION

sont souvent liées à la précarité économique
et fatigabilité .
• Nombre d’élèves sont suivis sur le long
terme (deux à trois ans, voire plus). Quant
aux résultats obtenus, malgré les grandes
difficultés à les mesurer précisément, ils
sont bons dans la majorité des cas .

DES SORTIES CULTURELLES

• Les cours FLE (Français Langue Étrangère )
fonctionnent à l’année scolaire, de septembre
à juin. Nous accueillons des primo-arrivants
mais également des personnes étrangères
désireuses de perfectionner leur connaissance de la langue française orale et écrite.
Nos objectifs :
> Échanger dans une situation de la vie
quotidienne, comprendre un message oral,
> Comprendre un message écrit, y apporter
une réponse adéquate.
• Nous sommes 9 bénévoles pour 45 apprenants.
• Pour une meilleure intégration des apprenants dans leur milieu environnemental,
pour éviter l’isolement, nous organisons des
sorties culturelles, des moments conviviaux.
• « En juin 2021, nous avons organisé une
journée randonnée avec pique-nique à la
plage du Tilleul à Étretat, côté Amont, après
une halte au monument Nungesser et Coli,
nous avons visité les Jardins d’Étretat.
En décembre 2021, nous sommes allés au
Sirius voir « West Side Story suivi d’un goûter
à la cafétéria du cinéma. ».
Comité du Havre.

■ SORTIES CULTURELLES

• Tout au long de l’année pour ravir les petits
et les grands, nos partenaires nous ont permis
de proposer aux enfants, aux familles, aux
séniors, aux apprenants de l’alphabétisation
des visites.
• Des sorties en famille ont été organisées à
Grévin Tour Eiffel et déjeuner au sein d’une
structure du Secours populaire, ou encore à la
Cité des Sciences, aux musées des Beaux-arts
de Rouen ou du Havre, à l’Opéra de Rouen….
• Des bénévoles diplômés proposent des
visites guidées (Rouen, Abbayes…).
• Nous avons à cœur de développer nos
actions, un groupe de travail "Culture" suite
à notre Congrès a été initié.
■ PARTENARIAT

« Avec le Secours populaire et les librairies
indépendantes, offrons un livre a un enfant
qui n’en a pas ».
• Chaque année, grâce aux 8 librairies indépendantes participantes à l’opération et à
leurs clients, ce sont de nombreux livres qui
sont offerts à des enfants accompagnés toute
l’année par le Secours populaire français.
« J‘ai choisi un livre sur le thème de l‘hiver.
Avec mes copains, on a mis tous nos
livres dans le même sac, comme ça on
pourra se les échanger quand on en a ﬁni
un », se réjouit Mohamed, 10 ans, futur
bibliothécaire.

■ INSERTION PAR LE SPORT

• Équipe de foot du Havre.
Après plusieurs années de tâtonnement, le
projet d’une équipe de foot s’est concrétisé.
Une équipe de foot composée de jeunes
en attente de régularisation, étudiants,
en recherche d’emploi est soutenue par le
comité du Havre par l’achat d’équipements
sportifs (ballons, tenues..).
Des tenues mais pas de terrain, depuis cette
année c’est chose faite. Le Racing club de
la Mare Rouge accueille désormais des
joueurs au sein de ses équipes et prête
son terrain aux footballeurs. Le Racing
soutient également les jeunes dans leur
insertion professionnelle.

décembre.Record de France 2021 du
nombre de participants.
« Cette manifestation, organisée conjointement par Rouen Sport (s), la Ville de
Rouen, l’ASPTT Rouen et le Rouen Métropole
Basket, mobilise différents publics en grande
précarité autour d’un moment sportif, gratuit
et convivial.
Parkrun, mais aussi collecte et distribution
de cadeaux pour les 3-10 ans, visite du père
Noël... Les surprises sont nombreuses !
Pour les 158 participants au parkrun: des
invitations au Gala Glacé et au match de
basket au Kindarena sont offertes ».

• Financement de licences.
Le Secours populaire aide enfin financièrement certaines familles à souscrire
natation, boxe, karaté, tennis, football ou
musique.
• Des cours de gym sont proposés à
Sotteville, tous les mardi.
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Accès aux vacances
et aux loisirs
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LES VACANCES,
UN DROIT FONDAMENTAL !
• Malgré la crise sanitaire marquée par plusieurs
périodes de confinements, la campagne
Vacances au sein de la fédération de Seine
Maritime a de nouveau eu un réel succès.
985 personnes
tous projets confondus, pour le plus grand
bonheur des familles, des séniors et des
enfants.
• Observer la joie sur les visages de ceux
qui partent est une immense satisfaction.
Nous redoublons d’idées et d’efforts grâce
au soutien et surtout l’engagement constant
des 44 bénévoles de l’équipe vacances qui
œuvrent activement.
nuit au sein du Futuroscope et Parc Astérix
ayant enchanté grâce au dispositif chèques
vacances, 200 enfants et parents.

JOURNÉE DES OUBLIÉS
DES VACANCES - JOV
• Tous les ans depuis 1979, le Secours populaire
organise la « Journée des Oubliés des
Vacances », pour tous ceux qui ne sont pas
partis en vacances pendant l’été.
• Au programme cette année, 2 journées
ludiques et sportives à la base de loisirs
de Jumièges à destination de 350 enfants
et leurs parents et pour la première fois
pour 43 étudiants et jeunes de la Métropole
rouennaise. Accrobranche, pédalo, tir à l’arc
ou encore escalade ont ravi petits et grands !
• Quant aux séniors, ils se sont retrouvés
visite du musée des pompiers de Montville,
pétanque et repas dansant avec la compagnie
« Les Andrews ».

VACANCES POUR TOUS

• Ce sont 308 personnes ayant la joie de
s’évader, s’aérer l’esprit grâce à un accompagnement de qualité où bénévoles et travailleurs
sociaux co-construisent ensemble le projet
de chaque famille.
• Une participation solidaire extrêmement
minime est demandée, celle-ci comprenant
toutes les dépenses afférentes au projet
excepté la nourriture quand le séjour n’est
pas en pension complète….
• Tout est réuni pour se ressourcer dans un
cadre idéal où les enfants découvrent le
plaisir d’être en vacances avec leur famille.

FAMILLE DE VACANCES
EN SEINE MARITIME
ET HOLLANDE
Les enfants accueillis dès l’âge de 6 ans
vivent des moments riches sous le signe de
la jovialité tout en découvrant des cultures
familiales différentes.
• Le bilan est positif, tant pour l’enfant accueilli
que pour la famille accueillante. Certaines
familles continuent de renouveler l’accueil
depuis plus de 10 ans avec le même enfant,
puis avec un autre. Au fur et à mesure des
années de fort liens se tissent et parfois bien
au-delà du Secours populaire.

SÉNIORS EN VACANCES
• En 2021, nous avons proposé à 18 séniors
un séjour dans un hôtel en pension complète
en Bretagne. Plus les années passent, plus
le nombre de participants augmente. Pour
eux, rompre l’isolement et retrouver du lien
social est une priorité.

Journées
de vacances

985

personnes
parties en vacances

308 personnes parties

grâce au dispositif
Vacances pour tous

224 via le dispositif
projets vacances

COLONIES

108 personnes

• Les colonies s’inscrivent dans une démarche

Vacances Sociales

de nouveaux horizons et diverses activités
tout en apprenant la vie collective.
2e année consécutive, nous avons répondu
à l’appel à projet
. Ce
label ouvert au public prioritaire a permis le
départ de 109 enfants et adolescents ayant
plus souvent sur les activités sportives dont la
découverte de sports nautiques et du milieu
environnant (mer, montagne ou la campagne).
• Aroeven et des Camps sur la comète sont
de ces séjours. Grâce au label
, la prise en charge des séjours est

• Le Secours populaire s’engage depuis 16
ans dans le cadre d’un partenariat avec le
conseil départemental à accompagner 80

CMCAS, CCGPF ou bien Total, sont des comités
d’entreprises proposant des séjours à titre
gracieux. Nous travaillons également en
collaboration avec des partenaires associatifs

en vacances
pour une durée d’une semaine au sein de
campings sélectionnés par nos soins.

ELAN, RSM, l’ONM, lTEP et le Service
Jeunesse de la ville de Rouen.

18 séniors en vacances
200 personnes en

week-end Futuroscope

109

enfants en
colonies de vacances

18

enfants en familles
de vacances

Témoignage
• « La colonie s’est très très bien passée,
je me suis fait beaucoup de copains.
Je suis allé à la piscine, au bowling, j’ai fait
du pédalo, j’ai acheté des souvenirs, j’ai tout
aimé, c’était trop bien, je suis très content.
Je n’avais pas envie de partir, j’ai trop envie
d’y retourner. »
Attef, 9 ans, 1re colonie, parti à Center Parcs.
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Notre engagement
dans le monde
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Partout dans le monde, en partenariat avec des associations locales présentes sur le terrain, le Secours populaire soutient dans l’urgence
et accompagne dans la durée les populations victimes de crises, de pauvreté, d’insécurité alimentaire ou de toutes formes d’exclusion.
■ AIDER ET RÉHABILITER

• Nos actions internationales visent à apporter
un soutien aux populations victimes des
Elles aident également des communautés,
particulièrement affectées par la pauvreté
et/ou l’exclusion, à se reconstruire et à avoir
de meilleures perspectives d’avenir.
■ AIDE AU DÉVELOPPEMENT

AU NIGER AVEC L’ONG
HED-TAMAT
• Depuis plus de dix ans,
nous travaillons avec notre
partenaire HED-Tamat situé
à Agadez au Niger.
• En 2021, nous avons retenu 3 projets présentés

À MADAGASCAR
AVEC L’ONG TEHYNA
• Installation de canalisations et de bornes
fontaines pour l’accès à l’eau potable dans
11 communes et maîtriser les ressources en
eau pour améliorer la santé des populations
• À Madagascar, dans la ville de Mankara
située au sud-est de l’île, l’eau potable et
l’assainissement dans les villages, dépendent
strictement des communes et ce, dans
un souci de décentralisation. Néanmoins,
sants et des compétences nécessaires pour
remplir cette fonction. Ainsi, un projet de
pérennisation des services de maintenance
des points d’eau a été entrepris par l’ONG
TEHYNA en collaboration avec le Secours
populaire.

• Création de jardins scolaires dans 2 écoles
pour 412 élèves
• Formation de 15 femmes en techniques
teinture batik.

• Améliorer les conditions d’apprentissages
scolaires en zone nomade avec la mise en
place de 5 malles de lectures dans 5 écoles.
• En 2021, nos actions en faveur de l’éducation
et de la scolarisation des enfants en zone
de 5 malles de lecture et d’une dotation en
vivres pour une cantine scolaire.
• Financées par l’initiative des « copain
du Monde » et soutenues par les élèves
de quelques groupes scolaires (écoles et
collèges) du département, des malles de
lectures sont mises à disposition des écoles
pour faciliter l’accès à la lecture des enfants.

• Le lepp, (Levier d’Émancipation pour les
personnes en situation de Pauvreté ou de
Précarité) est un projet de sensibilisation
des enfants, jeunes, adultes que nous aidons,
à nos projets de solidarité internationale.
C’est aussi les encourager à prendre part à des
actions concrètes de solidarité internationale
(chasses aux œufs, repas multiculturel …).
• Pour ce projet, nous sommes soutenus
financièrement par une subvention de
l’ AFD (Agence Française de Développement).

DE BASE EN MILIEU RURAL
• Depuis 5 ans, le Secours populaire de Paris
travaille avec son partenaire Concert’Action
sur un projet visant à améliorer l’accès aux
écoles et le renforcement de la qualité de
l’enseignement, dans les zones isolées du
département du Sud-Est. Sur place, l’accès
aux écoles est compliqué pour les enfants
du fait de la région qui est isolée et montagneuse, à cela s’ajoutent les nombreuses
catastrophes naturelles qui ont touché le
pays, engendrant la fermeture de nombreux
établissements scolaires, dont le dernier en
date est l’ouragan Matthew.
La Fédération de Seine-Maritime est partenaire sur ce projet pour la construction
de 4 bâtiments avec 14 classes et des blocs
sanitaires et formation de 140 enseignants
et de 22 directeurs d’école pour favoriser la
scolarisation de 2100 élèves.
€
ment avec la fédération de Paris.

PROJETS MONDE

1 000 €
6 000 €
6 250 €
9 621 €
3 812 €
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Les « copain du Monde » sensibles et solidaires à la crise sanitaire ont favorisé les échanges intergénérationnels au travers de dessins
et de missives destinés à rompre l’isolement des personnes âgées résidant en maison de retraite.
■ « COPAIN DU MONDE »

• Le mouvement copain du Monde (CDM)
regroupe 5 clubs différents au sein de notre
département, ces jeunes bénévoles sont
auteurs et acteurs de projets autour de la
solidarité. Ils participent aux temps forts
de notre association au travers des différentes campagnes du Secours populaire.
Ils donnent de leur temps en réalisant des
chasses aux œufs, des chasses aux trésors
permettant de collecter des fonds pour les
projets de solidarité à visée internationale.
Depuis 2 ans, les chasses ne sont pas autorisées mais de nombreuses sont déjà prévues
pour 2022.
• Du 14 avril 2021 au 25 juin 2021 les bénévoles
et les enfants copain du Monde du comité
du Havre, ont sensibilisé 1260 personnes
à nos projets de solidarité internationale.
À l’occasion d’une braderie en mai 2021 ce
sont 50 personnes qui ont été sensibilisées.
• Fin août 2021, à l’occasion du week-end copain
du monde à Jumièges et de la venue de Céline
Alèbe référente nationale du mouvement
copain du Monde, ce sont 30 copain du
Monde qui se sont engagés sur la solidarité
internationale.
• Des bénévoles du comité de Mt-St-Aignan
organisent des sorties avec des enfants
de familles aidées et communiquent avec
les parents sur nos projets de solidarité
internationale à l’occasion du goûter qui
suit la sortie.

20
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• « Au Havre, le club « copain du Monde »
veut recruter de nouveaux membres ».
(Paris Normandie le 20/06/2021)
• « copain du Monde » est un club du Secours
populaire français. Les enfants pratiquent
les activités de « copain du Monde »,« copain
» sans « s » car il s’agit pour chaque enfant
d’être un copain du Monde et de se sentir
ainsi concerné par la fraternité universelle.
Ce sont surtout des enfants du quartier qui
viennent.
• On compte une centaine de clubs « copain
du Monde » en France et il en existe sur tous
les continents. « C’est ce qu’on appelle la
mise en mouvement des enfants dans la
solidarité internationale ».

« Grâce aux chasses aux œufs, à Pâques,
on donne de l’argent à une association du
Niger qui achète elle-même des malles de
lecture pour les écoles nomades », explique
Jean-Yves Clech, bénévole. Il y a autour de
aujourd’hui avec le Niger et précédemment
avec le Mali.

• « On aborde tout ce qui concerne les droits
des enfants, solidarité internationale et
écologie. Pour l’écologie, on sensibilise les
enfants au tri des déchets et on leur demande
de trouver des solutions aux problèmes.
Ce sont des choses simples, mais qui leur
parlent. Il y a aussi des sorties (ainsi le 9
juin on est allé aux Jardins suspendus) et
une activité cuisine pour le goûter », détaille
Louise, jeune femme en service civique
référente du club havrais. Le 9 juillet, ils
iront à Rouen « pour réaliser des petits

Opérations de collectes
et de partages
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Toute l’année, les actions de solidarité du Secours populaire s'articulent autour de six campagnes : le « Don'actions », le « Printemps
de la solidarité mondiale », la campagne « Vacances », la campagne « Journée des oubliés des vacances » la campagne « Pauvreté précarité » et les « Pères Noël verts ».
■

Don’action

• De janvier à mars, le Don’actions est la
campagne de collecte du Secours populaire
français. Les dons collectés nous donnent
les moyens d’agir auprès des personnes en
proximité en toute indépendance.

■

Journée des oubliés
des vacances

• Après le 15 août, un enfant qui n’est pas
parti en vacances, ne partira plus.
C’est pourquoi le Secours populaire organise
les « Journées des oubliés des vacances ».

• Des collectes de jouets neufs dans les
entreprises, associations, agences immobilières, réseaux de transport sur Rouen et le
Havre, les crèches, écoles, collèges et lycées.
• Un calendrier de l’avent inversé installé dans
certains établissements scolaires et crèches
du département tout le mois de décembre.
• Des collectes de Noël à Rouen et au Havre.
• Des paquets cadeaux réalisés de novembre
à janvier avec des magasins partenaires.

ENCHÈRE POP SOLIDAIRE

■

Pauvreté-Précarité

Alors que la crise sanitaire a provoqué une
explosion de la pauvreté, le Secours populaire
alerte sur la montée de la misère et multiplie
les initiatives pour venir en aide aux personnes
confrontées à des situations de détresse.

■

Printemps de la
solidarité mondiale

L’épidémie de coronavirus bouleverse encore
plus les pays pauvres. Déjà certaines estimations indiquent qu’elle pourrait provoquer
le retour à la pauvreté de 500 millions de
personnes.

■

Vacances

En cette année particulière, nous voulions
offrir des journées d’évasion aux familles
les plus démunies qui ont été les premières
distanciation sociale.
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■

Pères Noël Verts

En décembre, les Pères Noël verts, parés aux
couleurs de l’espérance, viennent en aide au
légendaire Père Noël rouge.

(Article du Paris Normandie du 31/10/2021) :
« Insolite à Rouen, une vente aux enchères
pop’solidaire au proﬁt du Secours populaire ».
• C’est un événement pop et populaire. La fédération du Secours populaire de Seine-Maritime
a organisé sa première « Enchère pop’solidaire »
le 3 décembre 2021 au Hangar 107, à Rouen.
• C’est le marteau de Maître Bisman, commissaire-priseur qui a rythmé la vente de 150 lots
inédits offerts par des artistes.
• Des œuvres signées Daniel Authouart, Dezache
ou M. Chat, une guitare sèche dédicacée par
Matthieu Chedid et customisée par l’artiste Ozis,
ou encore une planche de BD signée Michel
Bussi. Cette opération a marqué le lancement
de la campagne « Père Noël vert ».
« Grâce à cette 1 re édition, 20 000 euros ont
été récoltés, c’est l’équivalent de 40 colonies
de vacances, ou 20 semaines de camping
pour des familles qui ne sont jamais parties
en vacances, des tonnes de fruits et légumes,
40 malles de lecture pour les enfants d’écoles
Touareg au Niger, plus de 2 000 livres ou
cadeaux de Noël ».
> bixhope_art : « Bravo, ravi et très ﬁer d’avoir
participé à cette démarche caritative ».

INITIATIVES DE COLLECTE
LANCÉES DANS TOUTE LA
SEINE-MARITIME
En 2021, comme les années précédentes,
les fédérations se sont appuyées sur une
• Des opérations « tirelires » déposées dans
les magasins et les commerces de proximité.
• Des Collecte de jouets dans les crèches,
écoles, collèges et lycées.
• Des marchés de Noël solidaires
et Mont Saint Aignan.
• Des collectes de produits alimentaires
festifs.

256 580 €

collectés en produits
d’initiatives contre
154 310 € en 2020

Bilan des actions
Chiffres clés
En 2021, le secours populaire de Seine-Maritime c’est :
131 376

Aides alimentaires

1 132

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

207

Personnes sur l’accompagnement
à l’apprentissage du français

310

Personnes sur l’accès aux sports

667 (x 2 en 1 an)

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès au logement

166

Personnes sur l’accompagnement
scolaire et éducatif

249
Personnes sur l’accompagnement
vers l’emploi

73

Personnes sur l’accompagnement
juridique

116

Personnes sur l’accès aux soins, aux droits,
à la santé et à la prévention

4 960

Journées de vacances

517

Personnes ont participé

4 870

3 600

aide vestimentaire

Proﬁl des personnes aidées en Seine-Maritime en 2021 :
7 605

Enfants (moins de 18 ans)

1 354

Étudiants

3 221

Jeunes (18-25 ans)

415

Couples sans enfant

7 542

Adultes (26-59 ans)

1 081
Séniors (plus de 60 ans)

1 702

Couples avec enfants

2 226

Familles monoparentales

3 665

Personnes seules

19 449

Personnes aidées
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1 008

Personnes aidées dans leurs droits
911

Aides alimentaires

16 384

Nombre de passages

15

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement

100

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

191

Journées de vacances

218

Nombre de journées
vacances (hors

39

Nombre de

257

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

900

« Pères Noël Verts »

254

Personnes aidées dans leurs droits
149

Aides alimentaires

650

Nombre de passages

10

Personnes sur
l’accompagnement
juridique

16

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement

26

Personnes sur
l’accompagnement
éducatif et scolaire et
sur l’accompagnement
à l’apprentissage du
français

12

Personnes sur l’accès
aux soins, aux droits,
à la santé et à la
prévention

13

Personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi

42

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

18 363

Nombre de passages

10

Personnes sur

l’accompagnement
éducatif et scolaire

105

24

19 992

Nombre de passages

115

Personnes sur l’aide au
maintien et à l’accès au
logement

15

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

14

Journées de vacances

Nombre de journées
vacances (hors

11

Nombre de

32

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

894

« Pères Noël Verts »

1 065

Personnes aidées dans leurs droits
931

Aides alimentaires

18 552

Nombre de passages

69

91

59

Journées de vacances

78

Personnes sur l’accès
aux sports

190

Journées de vacances

952

Nombre de journées
vacances (hors

Nombre de journées
vacances (hors

Personnes sur
l’accompagnement
éducatif et scolaire

54

30

16

1 006

121

Personnes sur
l’accompagnement
à l’apprentissage
du français

150

Personnes sur l’accès
à la culture et
aux loisirs

Nombre de

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances
« Pères Noël Verts »

321
Journées de vacances

1 911

Nombre de journées
vacances (hors

71

Nombre de

Personnes sur
l’accompagnement
à l’apprentissage
du français

1 982

377

815

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

Aides alimentaires

43

Personnes aidées dans leurs droits
Aides alimentaires

Personnes aidées dans leurs droits
785
21

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement

6 001
5 847

884

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances
« Pères Noël Verts »
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Nombre de

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

420

« Pères Noël Verts »

1 067

Personnes aidées dans leurs droits
723

Aides alimentaires

2 714

Nombre de passages

11

Personnes sur
l’accompagnement
à l’apprentissage
du français

52

Personnes sur l’accès
à la culture et
aux loisirs

86

Journées de vacances

254

Nombre de journées
vacances (hors

45
Bonheur »

299

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

187

« Pères Noël Verts »

822

887

Personnes aidées dans leurs droits
10
822

Personnes aidées dans leurs droits
843

Aides alimentaires

7 580

Nombre de passages

6

Personnes sur
l’accompagnement
juridique

93

180

Personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi

Aides alimentaires

28

30

Personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi

9 864

Nombre de passages

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

12

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

Personnes sur
l’accompagnement
juridique

140

8

Personnes sur l’accès
aux sports

15

Personnes sur l’accès
aux sports

40

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement

36

94

26

Personnes sur
l’accompagnement
éducatif et scolaire

211

Nombre de journées
vacances (hors

6

58

20

41

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement
Personnes sur
l’accompagnement
éducatif et scolaire
Personnes sur
l’accompagnement
à l’apprentissage
du français

55
Personnes sur l’accès
aux soins, aux droits,
à la santé et à la
prévention

Journées de vacances

77

Journées de vacances
Nombre de journées
vacances (hors

Personnes sur
l’accompagnement
à l’apprentissage
du français

Nombre de

152

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

Nombre de

252

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

15
Personnes sur l’accès
aux soins, aux droits,
à la santé et à la
prévention

204

« Pères Noël Verts »

459

« Pères Noël Verts »

3 291

Personnes aidées dans leurs droits
2 277

Aides alimentaires

16 352

Nombre de passages

15

Personnes sur
l’accompagnement juridique

269

Personnes sur
l’aide au maintien
et à l’accès
au logement

230

27

Personnes sur
l’accompagnement
à l’apprentissage
du français

34

Personnes sur l’accès
aux soins, aux droits,
à la santé et à la prévention

29

Personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi

197

58

19

874

109

912

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs
Personnes sur l’accès
aux sports
Journées de vacances

Nombre de

Nombre total de journées sur
l’ensemble des vacances
« Pères Noël Verts »

816

Nombre de journées vacances

Personnes sur
l’accompagnement
éducatif et scolaire
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352
352

Aides alimentaires

1 313

Nombre de passages

1

Personnes sur
l’accompagnement
juridique

30

15
Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

1 032

Nombre de passages

136

Personnes sur
l’accompagnement
juridique

Journées de vacances
Nombre de journées
vacances (hors

47

1

183

11

Personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi

Aides alimentaires

64

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement
Personnes sur
l’accompagnement
éducatif et scolaire

532

Personnes aidées dans leurs droits
860
1

Personnes aidées dans leurs droits

Nombre de

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

51

« Pères Noël Verts »

2

19

43

Journées de vacances

140

Nombre de journées
vacances (hors

Personnes sur l’aide
au maintien et à l’accès
au logement

23

2

163

241

249

Personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi
Personnes sur l’accès
à la culture et
aux loisirs

Nombre de

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances
« Pères Noël Verts »

1418

198

Personnes aidées dans leurs droits
180
12

Personnes aidées dans leurs droits
1 389
9

800

5 556

Aides alimentaires

Nombre de passages

Personnes sur l’accès à
la culture et aux loisirs

6

Personnes sur l’accès
aux sports

Aides alimentaires

Nombre de passages

9

Personnes sur
l’accompagnement
juridique

9

756

Personnes aidées dans leurs droits
756
91
Aides alimentaires

8 316

Nombre de passages

13

Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

13

Journées de vacances

26

Personnes sur l’accès
aux sports

Nombre de journées
vacances (hors

91

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

161

« Pères Noël Verts »
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Personnes sur l’accès
à la culture et aux loisirs

35

Journées de vacances

25

Nombre de journées
vacances (hors

Personnes sur l’aide au
maintien et à l’accès au
logement

30

4

55

Personnes sur
l’accompagnement
vers l’emploi

Nombre de

Nombre total de
journées sur l’ensemble
des vacances

120

« Pères Noël Verts »

Revue de presse
FÉCAMP
> Des bénévoles de la maison de quartier du Ramponneau sont venus au
comité de Fécamp faire un petite animation autour de la Russie.

• Une bénévole, ancienne personne aidée chez nous était à l’initiative de cette
sympathique action.
• Nos personnes aidées ont pu découvrir un peu d’artisanat russe, notamment les
réchauffer avec une tasse de thé.
• À la suite de cette opération, nous avons décidé d’un commun accord de renforcer
les liens déjà existant avec la maison de quartier.

DARNÉTAL
> « Le Secours populaire a besoin d’espace pour le stockage ».

• Installé au local 47 de Cap Darnétal depuis 2017 dans un local mis à disposition
par la commune, le Secours Populaire a aujourd’hui besoin de locaux plus grands
et notamment d’un local de stockage.
• Pour autant, cela n’empêche pas les 15 bénévoles de la structure, de venir en aide
aux personnes dans le besoin.
• Interventions ciblées sur l’urgence « On est tous complémentaires avec les
Restos du Coeur, le Secours catholique mais généralement, nous intervenons
plus sur l’urgence. C’est pour cela qu’ici on parle de personnes aidées et non de
bénéﬁciaires », précise Florence Demiselle.
• Avant cela, le Secours Populaire organise, sa collecte alimentaire de Noël,
à Intermarché. « C’est une collecte ciblée pour Noël. On a besoin de saumon,
de ballottines, de terrines de poisson, de bûches, de Clémentines, de chocolats,
de café… », énumère Florence Demiselle
de la générosité des gens. Et cela nous permet de distribuer à quelques familles
colis pour le réveillon ».
Isabelle Villy - 4/12/2021.
UN CLUB COPAIN DU MONDE EN 2022
• En 2022, le Secours populaire de Darnétal va créer un club copain du
Monde qui sera articulé autour d’une équipe d’enfants dont l’objectif sera de
à Darnétal pour intégrer cette équipe ».
• « Notre rôle est d’aider et de donner des pistes aux personnes qui viennent nous
voir. C’est aussi pour ça que nous aurions besoin d’avoir un peu plus d’espace, non
seulement pour stocker mais aussi pour accueillir les gens dans de meilleures
conditions ».

LE PETIT-QUEVILLY
> À Petit-Quevilly, le nombre de personnes aidées du Secours populaire
a plus que doublé depuis la crise sanitaire.

(PN 14/01/2021).
• À l’heure du bilan, le Secours populaire voit le nombre de personnes aidées
augmenter dans un contexte qui ne cesse de se dégrader.
L’équipe quevillaise aide désormais plus de 124 familles.
• À titre d’exemple, en janvier 2020, l’antenne comptabilisait 46 familles aidées par
les colis alimentaires (soit 135 personnes). En décembre, le chiffre s’élevait à 124
foyers (soit 367 personnes), indiquant une hausse préoccupante.

BOLBEC
> Le Secours Populaire emmène 51 personnes au Futuroscope.

(Le Courrier Cauchois 07/2021).
• « Au petit matin, 51 personnes attendaient, fébriles, que le car les conduise au
Futuroscope à Poitiers ».
• Le Comité de Bolbec du Secours Populaire, a frappé fort en proposant une
sortie au Futuroscope, près de Poitiers. Deux bénévoles, Claire et Frédéric, ont
accompagné 51 personnes, dont 17 enfants, dans ce périple, plein de surprises et
de découvertes. Pour certains, voyager hors de Normandie, passer une nuit à l’hôtel
ou manger au restaurant fut une première. Leurs yeux ne semblaient pas assez
grands pour s’extasier devant la nouvelle attraction “Objectif Mars, dans les yeux
de Thomas Pesquet”. Le spectacle nocturne “La clef des songes”, avec jets d’eau

UNE SITUATION QUI NE CESSE DE SE DÉGRADER
• « 2020 n’a pas été un cadeau pour nous, conﬁrme le responsable. À moins d’être
aveugle, on ne peut que constater une situation qui ne cesse de se dégrader.
Heureusement, la générosité et la solidarité du grand public sont toujours au rendezvous. Les jeunes des écoles ont notamment fait de nombreuses collectes au proﬁt
de nos personnes aidées ».
• Une année également compliquée par la mise en place des mesures sanitaires,
qui ont affecté toute la chaîne de solidarité, de l’approvisionnement durant le pre-

ont ravi petits et grands.
• Le Secours Populaire a offert les petits-déjeuners, les goûters et le repas du samedi
soir au retour, place Félix-Faure à Bolbec, fatigués mais ravis, tous étaient prêts à
repartir, ensemble, car des liens se sont créés.

l’association France Terre d’asile, désormais installée dans la commune. Sans
oublier le magasin Vêtements et bric-à-brac longtemps fermé, affectant le fonds
de roulement du collectif et l’achat de denrées alimentaires.
« La mairie et le CCAS nous ont bien soutenus, notamment avec une aide exceptionnelle de 600 € pour nos colis. »
• Et si, pour le Secours populaire , la situation demeure compliquée, « l’important
reste les étoiles dans les yeux des gens ».
En espérant que cette nette augmentation des besoins ne soit que passagère et
ne s’installe pas dans la durée.
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SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
> Depuis le mois de septembre 2021, le comité de Sotteville a investi ses
nouveaux locaux.

• Inaugurés en mars 2022 en présence des élus de la Ville dont Madame la Maire,
Luce Pane.
de l’année 2021 au 24 rue Lazare Hoche à Sotteville-lès-Rouen pour des locaux plus
grand (580 m² contre 250 m² auparavant) et totalement rénovés

ROUEN
> Cet été, l’antenne de Rouen a pu ouvrir une boutique éphémère au sein
d’un grand centre commercial rouennais, les Docks 76.
• Dans cette boutique solidaire, on peut trouver des vêtements, sacs, décoration,
et en excellent état, à petit prix. Après des débuts un peu calme, cette boutique
différente de celles habituelles dans ce centre commercial, a atteint une certaine
notoriété et reçoit de plus en plus de visiteurs et d’acheteurs. Cette boutique gérée
le samedi de 10 h à 19 h. Merci aux Docks 76 de nous accueillir.

HARFLEUR
> Aménagement de boutiques solidaires au comité d’Harﬂeur.
français nous recherchons des solutions pour faire rentrer l’argent nécessaire à
nos actions de solidarité.
ne peut plus nous autoriser à utiliser les salles municipales pour nos grandes ventes
solidaires.
• C’est pourquoi, depuis le mois de décembre 2020, à l’occasion de la campagne
des Pères Noël verts, notre équipe de bénévoles préposés au tri du bric-à-brac, et
celle de la Boutique Solidaire, nous avons décidé, de réaménager les locaux de la
rue Lecarnier.
• Le garage attenant à la Solidair’Boutique, transformé pour l’occasion en « Annexe
Bric-à-Brac », est ouvert comme la boutique de linge et vêtements presque chaque
leurs initiatives et leur courage, pour toutes leurs actions solidaires.
Marité Maze du comité d’Harﬂeur.

MONT-ST-AIGNAN
> Partenariat avec la chambre de l’ordre des experts comptables.

• Vendredi 7 mai, le comité de Mont-Saint-Aignan a eu le bonheur de participer à
une belle action de solidarité et ainsi distribuer 200 colis alimentaires et hygiène
destinés aux étudiants.
• Grâce à l'ordre des experts-comptables de Normandie qui s’est mobilisé et a lancé
• Une grande première pour le Secours populaire, cette opération inédite ne nous
avait jamais été proposée. Le but de cette distribution était de pouvoir distribuer
des produits que les étudiants n’ont pas la possibilité d'acheter habituellement en
• Mr Nibeaudo, président de l'Ordre des experts-comptables de Normandie, tenait
à montrer à travers cette action, qu'ils sont avant tout acteurs de la dynamique
concitoyens. Il a participé activement à cette action en étant présent toute la
journée.
• C'est plein d'enthousiasme que les étudiants sont venus chercher leurs sacs, ils
qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter les produits distribués ce jour et se sont
montrés très reconnaissants. Cette distribution a été une occasion supplémentaire
• Cette distribution ouverte à tous les étudiants a été aussi une découverte pour
certains ne connaissant pas les actions du Secours populaire et qui sont venues
s’inscrire par la suite.
Emilie Betholo.

DIEPPE
> Les 14 et 15 décembre 2021, la Mairie de Dieppe a mis à la disposition du
Secours populaire, un chalet de Noël.
Les bénévoles ont installé banderoles, jouets, livres, vidéos, bonnets et écharpes,
et se sont relayés pour assurer une permanence accueillante et chaleureuse.
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LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE
• Après cette année 2020 exceptionnelle que notre association a vécue
dégagés.
• Nous retrouvons pour cette année 2021 un résultat net toujours positif
L’ensemble de nos ressources est stable, la répartition quasi identique
aux années précédentes, un peu plus d’ 1/3 est généré par les subventions
des collectivités publiques, un autre tiers par la générosité du public,
le reste par les produits d’initiatives qui retrouvent presque le niveau
d’avant 2020.
• Le résultat exceptionnel de 2020, nous a permis d’engranger des réserves
produits frais ajoutés au panier des personnes aidées et augmenter de
soutenir les familles pour le règlement de retard de loyer, de factures
d’énergie, de frais de réparation de véhicules, de frais de santé .

tions volontaires en nature) en particulier le poste bénévolat de près de
34%, lié à l’investissement toujours plus important des 788 bénévoles du
département que nous remercions, mais également les dons en nature.
• Cette année 2022 qui débute certes avec une actualité internationale
compliquée va nous permettre de mettre en œuvre, d’autres actions de
zones blanches, le projet santé pour les étudiants.
• Plus que jamais, nous avons besoin de la mobilisation de toutes et tous,
de continuer sur notre chemin de la solidarité.
Pascale Blanchard,
Trésorière de la Fédération de Seine-Maritime
du Secours populaire français.

Compte de résultat combiné simpliﬁé 2021
En Euros
• Vente de biens et services
• Participations des destinataires de la solidarité
• Mécénats

2021
34 674,50 €
83 901,09 €
68 884,00 €

2020
1 524,50 €
70 568,64 €
95 017,42 €

• Dons manuels

394 236,88 €

• Produits d'initiatives
• Legs, donations et assurances-vie
• Concours publics et subventions d'exploitation
• Contributions ﬁnancières
• Reprises sur provisions et transferts de charges
• Autres produits
• Utilisations des fonds dédiés
Total Produits d'activité

256 579,43 €
0,00 €
511 674,17 €
73 493,18 €
6 371,26 €
10 919,23 €
118 119,45 €

459 229,42
154 309,78
0,00 €
563 612,75 €
165 874,52 €
10 933,83 €
3 665,70 €

1 558 853,19 €
303 281,49 €
322 679,12 €
197 121,58 €

928 308,88 €
243 881,30 €
156 326,32 €
173 181,24 €

• Autres charges
• Impôts, taxes et versements assimilés

225 962,59 €
7 851,09 €

131 885,26 €
7 410,30 €

• Charges de personnel
• Dotations aux amortissements et aux dépréciations :
• Reports en fonds dédiés
Total Charges d'activité
Résultat d'activité
• Produits ﬁnanciers
• Charges ﬁnancières
Résultat ﬁnancier
• Produits exceptionnels
• Charges exceptionnelles

284 783,61 €
50 365,36 €
61 985,93 €

270 253,91 €
46 871,08 €
130 983,07 €

1 454 030,77 €
104 822,42 €
10 835,89 €
729,68 €

1 160 792,48 €
-232 483,60 €
10 439,43 €
832,91 €

10 106,21 €
13 274,95 €
5 230,82 €

9 606,52 €
950,00 €
1 085,04 €

8 044,13 €

-135,04 €

122 972,76 €

-223 012,12 €

• Achats
• Aides ﬁnancières et quotes-parts de générosité du public reversées
• Services extérieurs

Résultat exceptionnel
Résultat net de l'exercice
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Répartitions des ressources 2021
2021

En Euros

%

• Vente de biens et services
• Participations des destinataires de la solidarité

34 674,50 €
83 901,09 €

5%

• Mécénats

68 884,00 €

4%

• Dons manuels

394 236,88 €

25 %

• Produits d'initiatives

256 579,43 €

16 %

• Legs

2%

0,00 €

0%

• Subventions publics

511 674,17 €

32 %

• Contributions ﬁnancières

73 493,18 €

5%

• Reprises sur provisions et transferts de charges

6 371,26 €

0%

• Autres produits

10 919,23 €

1%

• Reprises de fonds dédiés

118 119,45 €

7%

• Produits ﬁnanciers

10 835,89 €

1%

• Produits exceptionnels
Total Ressources 2021

13 274,95 €

1%

Vente de biens et services 2%
Participations des destinataires de la solidarité 5%
Mécénats 4%
Dons manuels 25%
Produits d’initiatives 16%
Legs 0%
Subventions publics 32%
Contributions financières 5%
Reprises sur provisions et transferts de charges 0%
Autres produits 1%
Reprises de fonds dédiés 7%
Produits financiers 1%
Produits exceptionnels 1%

1 582 964,03 €

Résultat net de l'exercice

122 972,76 €

Bilan combiné simpliﬁé au 31 décembre 2021
Actif en Euros
• Immobilisations nettes
• Stocks
• Créances
• Valeurs mobilières de placement et FNS
• Disponibilités
• Charges constatées d'avance
TOTAL DE L'ACTIF
Passif en Euros
• Fonds propres
• Fonds dédiés
• Provisions
• Emprunts à long terme
• Dettes ﬁnancières
• Dettes à court terme
TOTAL DU PASSIF

Répartition des emplois 2021

2021
307 818,24 €
1 588,49 €
110 415,41 €
1 101 384,91 €
537 427,50 €
235,23 €
2 058 869,78 €

2020
293 946,24 €
1 381,32 €
135 019,43 €
1 060 929,29 €
436 338,95 €
235,23 €
1 927 850,46 €

2 021,00 €
1 721 989,91 €
106 806,23 €
0,00 €
96 289,16 €
119 459,48 €
14 325,00 €
336 879,87 €

2 020,00 €
1 537 563,27 €
162 939,75 €
0,00 €
111 094,92 €
97 152,52 €
19 100,00 €
227 347,44 €

• Missions sociales
• En France

1 207 292,04 €

83 %

1 139 467,39 €

94 %

• Dans le monde

67 824,65 €

6%

• Frais de recherche de fonds

45 112,69 €

3%

145 600,61 €

10 %

61 985,93 €

4%

• Frais de fonctionnement et autres charges
• À réaliser sur ressources affectées
TOTAL

1 459 991,27 € 100 %

Missions sociales
Frais de recherche de fonds (mailings)
Frais de fonctionnement et autres charges
À réaliser sur ressources affectées

Contributions volontaires en nature 2021
Total solidarité en euro
déclaré en pied de page du
Compte de résultat

Produits
alimentaires
Collecte

Dons en nature
neufs

Mise à disposition

2015

347 178,11 €

250 997,75 €

389 990,49 €

1 824 941,60 €

3 047 963,28 €

2016

232 629,95 €

186 461,49 €

242 671,97 €

1 674 880,35 €

2 575 574,68 €

2017

675 101,68 €

137 329,66 €

302 119,16 €

1 899 693,34 €

3 312 472,93 €

2018

386 319,83 €

148 408,84 €

225 413,00 €

1 935 882,74 €

2 965 699,04 €

2019

562 321,57 €

316 229,46 €

386 763,07 €

2 141 355,70 €

3 707 318,17 €

2020

410 630,74 €

142 963,13 €

408 700,80 €

1 543 830,93 €

2 787 386,48 €

2021

858 751,89 €

558 113,02 €

395 894,08 €

2 070337,20 €

4 444 285,86 €

Bénévolat

Fonds dédiés
• Ils représentent, les ressources issues des
dons, des legs, des subventions qui n’ont
pas été consommées dans l’année et que
l’association s’engage à utiliser, à l’avenir,
conformément aux souhaits des donateurs.
• Au 31 décembre 2021, ils représentaient
un total de 108 435 €.

3000000,00 €
2250000,00 €
1500000,00 €
750000,00 €
0,00 €

2015

2016

Produits alimentaire Collecte
Dons en nature neufs
Mise à disposition
Bénévolat

2017

2018

2019

2020

2021
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Nos Partenaires
En 2021, entreprises publiques ou privées, comités d’entreprise,
associations, institutions ou collectivités locales, ont apporté leur
soutien précieux aux actions et à l’ambition du Secours populaire
de Seine-Maritime.
sances ou de créativité, la solidarité s’exprime sous des formes
nombreuses. Qu’il s’agisse du parrainage d’un événement, d’une
campagne ou de l’accompagnement d’un pan entier de l’activité,

soutenir le Secours populaire c’est aider ceux qui en ont le plus
besoin, c’est défendre la solidarité et démontrer que la responsabilité sociale est aujourd’hui un choix stratégique incontournable
pour les entreprises et leurs collaborateurs.
Le Secours populaire remercie l’ensemble de ses partenaires

Partenaires institutionnels
Subventions, plans d’accompagnement, dispositifs spéciaux pour
nos ayants droit, attributions d’aides, mises à disposition de moyens,
de lieux ou de forces vives…

Plusieurs organismes publics accompagnent le Secours populaire
de Seine-Maritime auprès des plus fragiles.

OUDALLE
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Mécénat, partenaires

Réseau de
Solidarité
avec les
Migrants

Mécénat de compétences et bénévolat d’entreprise
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Agir avec le
Secours populaire
Pour répondre aux demandes de solidarité de plus en plus nombreuses, nous comptons sur votre soutien
qui nous permettra de réaliser nos objectifs de lutte contre l’injustice sociale

Faire un don
POURQUOI SOUTENIR LE SECOURS POPULAIRE ?
> Parce que le SPF porte des valeurs humanistes, solidaires et laïques,
indépendantes de tout mouvement politique ou religieux.
> Parce qu’il intervient dans tous les domaines pour combattre
vacances.
> Parce que le SPF refuse l’assistanat et privilégie l’accompagnement des

75 %

du montant de votre versement, dans la
limite d’un plafond exceptionnellement relevé à 1 000 €
pour tout don effectué avant le 31 décembre.
Au-delà, la réduction est de 66%, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.

autonomes et actrices de leur propre vie.
> Parce que vos dons nous sont indispensables pour garantir notre indépendance,
notre développement et notre réactivité face aux urgences.

10 €

25 €

50 €

100 €

ne vous coûte en réalité que

25 € !

.................... € par chèque à l’ordre du Secours populaire français
www.spf76.org

...........................................

.............................................

.............................

...................................................

..........................................................................................................................................

..................................................

.....................................................................

en vous adressant au siège de notre organisation.

Legs, donations, assurances-vie pour le Secours populaire
Pour que demain soit plus humain, prolongez votre action
• Par un legs, une donation, une assurance-vie, vous pouvez donner
à votre héritage le pouvoir de changer l’avenir des générations qui
suivront, celui des plus pauvres et en particulier des enfants issus
de milieux défavorisés.

> Appeler notre service Legs et Donations au

• Quel que soit le montant du legs, vous permettrez de développer
les moyens mis au service de la solidarité.
• Le Secours populaire français est une association loi de 1901
reconnue d’utilité publique et exonérée de droits sur les successions,
les assurances-vie, les donations et les dons sur succession.

02 35 72 15 56

> Demander notre documentation détaillée en remplissant le bulletin ci-dessous

Je souhaite recevoir une documentation concernant les legs, donations
et assurances-vie en faveur de la Fédération de Paris du Secours populaire.

Le Secours populaire français est membre

Je souhaite être contacté par le service Legs et Donations.
...........................................

.............................................

.......................................................

.............................

...................................................

...................................................

......................................................................................................

personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisation.
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fonctionnement démocratique, d’une
gestion désintéressée, rigoureuse et
transparente, et d’une communication

Nous contacter
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